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La déficience intellectuelle survient

surtout de façon sporadique



Kloosterman et al. Genome Res. 2015;25:792-801

Taux de mutations (par génération)

Mutations de novo

- 0.01-0,02 variations structurales (>100 kb)

- 2.94 indels (1-20 bp) 

- 60-70 SNV (1 SNV /exome)

- 0.16 variations structurales (>20 bp)



Une cohorte d’enfants avec DI non-syndromique

- documentation d’une DI par évaluations psychometriques

- DI inexpliquée

-Investigation négative (incluant CGH, analyse moléculaire

X fragile et imagerie cérébrale)

-absence de traits dysmorphiques, croissance normale 

- normocéphalie ou microcéphalie acquise

- cas sporadiques; pas d’histoire de consanguinité 
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197 gènes 
Complex des récepteurs au glutamate

(régions codantes: 90 Mb; introns: 87 Mb)

2783 variants

Identification de mutations de novo dans la DI 

par une approche de gènes candidats

95 patients
DI non-syndromique

11 variants de novo

- 4 variants tronquants

- 2 variants d’épissage 

- 4 variants faux-senses

- 1 variant synonyme
Hamdan et al., New Engl J Med, 2009

Hamdan et al., Am J Hum Genet, 2011

p.K138X p.R579X p.L813RfsX22



STUDY COHORT DE NOVO MUTATIONS YIELD

Hamdan et al.,  NEJM, 2009 NSID 3/94 3%

Hamdan et al., Biol Psych, 2011 NSID ± autism 3/60 5%

Rauch et al., Lancet, 2012 NSID 2/51 3.9%

De Ligt et al. NEJM, 2012 ID 1/100 1%

DDD study, Nature, 2014 developmental disorders 7/1133 0.6%

Mignot et al., J Med Genet, 2014 ID 3/246 1.2%

Gauthier et al., unpublished data ID 1/105 1.0%

Analyse mutationelle de SYNGAP1



Prévalence des mutations pathogéniques

de SYNGAP1 au Québec

(population: 8M)

DI Modérée-sévère: 0.5%  40 000

DI inexpliquée: 50% 20 000

Mutations de SYNGAP1: 0.5% 100

Enfants avec un diagnostic: 11



=

DDD, Nature, 2014

Désordres associés à SYNGAP1: une forme monogénique fréquente de DI



Plus de 50 enfants rapportés dans la littérature médicale avec une mutation

Pathogénique de SYNGAP1

Présentation avec un retard global de développement

DI modérée à sévère mais parfois légère 

Retard de développement associés à SYNGAP1

Hypotonie en bas âge

Âge moyen à la marche: 26 mois

Démarche ataxique

Développement du langage: mots isolés ad phrases de 4-5 mots

Non-verbal à 5 ans dans 1/3 des cas



Study cohort de novo mutations yield

Carvill et al., Nat Genet, 2013 Epilepsy encephalopathy 5/500 1%

Hamdan et al., unpublished data Epileptic encephalopathy 1/200 0.6%

Épilepsie associée à SYNGAP1

Age à la première crise: 6 mois à 7 ans (âge moyen: 3,5 ans)

Types variées de crises: absences, myoclonies avec ou sans chutes,  

myoclonies des paupières, convulsions tonico-cloniques, crises 

atoniques

EEG: décharges généralisées

Photosensitivité

Imagerie cérébrale normale 



Anomalies du comportement

Trouble dans le spectre de l’autisme (ad 50% des 

enfants)

Inattention 

Impulsivité

Auto- ou hétéro-agressivité

Seuil élevé à la douleur

Désordres du sommeil
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Patients

Total Behavior Problems

Profil comportemental
Child Behavior Checklist - CBCL

M Beauchamp



Profil comportemental

Problèmes extériorisants

Comportement agressif

 Participe à batailles

Problèmes d’attention

 Ne peut rester sur place

Problèmes internalisants

Retrait

- Préfère resté seul

Anxiété

-Affecté par la séparation avec 

parents

Vineland Maladaptive Behavior Index

M Beauchamp



Anomalies variées

Microcephalie acquise

Strabisme

Anomalies musculo-squelettiques, incluant dysplasie des

hanches, cyphoscoliose, et pieds plats

Constipation

Anomalies subtiles de l’apparence faciale?? 

(visage légèrement myopathique, bouche ouverte) 



Sommaire des mutations de SYNGAP1 identifiées dans la littérature

Cyril Mignot et al. J Med Genet 2016;53:511-522
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Haploinsufficience de SYNGAP1



En conclusions

- Les mutations de SYNGAP1 représentent une des formes

monogéniques de déficience intellectuelle les plus fréquentes.

- La DI, l’épilepsie géneralisée et l’autisme représentent les

manifestations principales associées aux mutations de SYNGAP1.

- Il n’y a pas de corrélations apparentes entre le type de mutations

et le les manifestations cliniques.

- Il y a un besoin critique d’études visant à capturer l’histoire

naturelle des désordres associés à SYNGAP1.


